M       THEORIE DE LA. LUMIERE. — TROISIEME SECTION.
N° XXXI.   branlernent. Par consequent, le carr6 de cette vitesse est en raison inverse du carre" de cette distance; ainsi I'lntensite" de la lumiere doit decroitre proportionnellement an carre" de la distance au point lunii-neux. II est a reinarcruer que, par cela meme, la somme des forces vives comprise dans 1'onde reste constante; car, d'une part, sa longueurd d'ondulation (qu'on pourrait appeler son e"paisseur) ne change pas; et, d'un autre cote, son 6tendue en superficie angmentant en raison du carre de la distance au centre d'ebranlement, la quantite, ou la masse de flnide ebranle"e par 1'onde, est proportionnelle au carre" de ce'tte distance. Or, comme les carres des vitesses absolues ont precise-ment diminue" dans le meme rapport que les masses ont augmente, il s'ensuit que la somme des produits des masses par les carres des vitesses, c'esl-a-dire la somme des forces vives, reste constante. G'est un principe general du mouvement des uuides elastiques qne, de quelque fac,on que I'ebranlement s'etende ou se subdivise, la somme totale des forces vives reste constante. Et voila principalement pourquoi la force vive doit etre consider^e comme la mesure de la lumiere, dont la qnantit6 totale reste toajours a tres-peu pres la meme, tant qu'elle ne traverse du moms que des milieux bien transparents(1).
Pour nous faire une idee nette de la maniere dont les oscillations d'un petit corps solide font nattre des ondulations dans un fluide elas-tique, nous n'avons en besoin que de considerer une oscillation complete du plan solide, qui produit une ondulation entiere. Si, au lieu de nous arreter a cette premiere oscillation complete, nous attendons
C1) Les corps noirs, et meme les surfaces	n'est plus applicable a ces phenomenes; il
me"talliques les plus brillarites, ne reiMckis-	r&ulteau contraire de Tid^e la plus probable
sent pas & beaucoup pres la totalite de la lu-	qu'on puisse se faire sur la constitution me"-
rniere qui tombe sur leur surface : les corps	canigue des corps, que la somme des forces
i.mparfaitement transparents, et ni^m? les	vives doit toujours pester la m&me (tant que
plus diapnanes, quand ils sont assez 6pais,	les forces acceleValrices qui tendent a rame-
absorbent aussi (pour me servir de 1'expres-	ner les moMcules a leur position d'dquilibre
sionusitee) une quantitd notable dela lumiere	n'ontpas chang^ d'intensite), et que la quan-
incidente; mais il n'en faut pas conclui'e que	tits' de forces vives qui disparait comme lu-
le principe de la conservation des forces vives	miere est reproduite en clialeur.

